
 Mo de d’emploi :
 Les surfaces à étancher doivent être sèches, exemptes d’huile et de poussière. Les anciens joints doivent
être entièrement éliminés. Appliquer un cordon de produit régulier sur une face et assembler de suite les
pièces à étancher.
Ne pas utiliser au contact de carburants.

 Précautions d’emploi :
 Dan ge reux. Respecter les précautions d’emploi.
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 Con te nu : 200 ml

 SI LI JOINT PLUS 

 Ba se  ba se silicone oxime non acide
 Con si stan ce  pâte thixotrope
 Den sité  1,25 g/cm3

 Séchage (à +23°C et 50% d’humidité) :
 Séchage pelliculaire  5 min
 Sec en surface  après 40 min
 Sec à coeur  3 mm / 24 h
 Résistance à la traction (selon DIN 53504 S2)  2,2 N/mm²
 Al lon ge ment à la rupture  270 à 300 %
 Durée de vie  12 mois

 Pâte à joint silicone très haute
performance de toute nouvelle
génération et plus respectueuse de
l’utilisateur.

 Caractéristiques et avantages :
 •Produit de nouvelle génération, sans
méthyléthylcétoxime et plus
respectueux de l’utilisateur :

   - pas de vapeur agressive ou irritante.
 •Base silicone Oxim non acide :
   - n’oxyde pas les composants

électroniques ou sondes lambda,
   - non corrosif, convient à tous les types

de métaux.
 •Très haute résistance aux huiles
moteur et de transmission ainsi qu’aux
liquides de refroidissement.

 •Excellente adhérence et résistance
mécanique.

 Pro duits associés :
 Bu se de rechange pour Silijoint
 Dis sol vant joint

 Désignation Résistance thermique Domaines d’application  Art. N°  Con dit.

 Si li joint Plus noir -60 °C à +260 °C 
(jusqu’à +300 °C en pointe)

Convient pour étancher les systèmes de pompe à eau et à
huile, carters d’huile et de transmission, caches culbuteur,
couvercles de thermostat et de transmission, vannes d’huile,
portes, toits ouvrants…

 0893 331 1  1

 Si li joint Plus rouge -60 °C à +315°C 
(jusqu’à +370 °C en pointe)

Bride d’échappement, collecteur d’échappement, carter
moteur, système d’admission, pompe à huile.

 0893 331 2  1

 Si li joint Plus bleu - 60°C à + 260°C 
(jusqu’à +300°C en pointe)

Système d’admission, cache culbuteur, carter de différentiel,
carters divers, distributeur d’air.

 0893 331 3  1

 Si li joint Plus
transparent

- 60°C à + 260°C 
(jusqu’à +300°C en pointe)

Optiques de phare, connections électriques, boîtiers
électroniques.

 0893 331 4  1

 Si li joint Plus gris - 60°C à + 260°C 
(jusqu’à +300°C en pointe)

Pompe à eau, pompe à huile, cache culbuteur, couvercle de
thermostat, carter d’huile, moto, carter de transmission.

 0893 331 6  1

 Données techniques :


